PARLER HANDICAP…
C’est aussi parler du
droit à la différence.

Dès 2008, la Municipalité s’est engagée, par sa Charte
Commune Handicap, à sensibiliser les Chevrolins aux
différentes formes de handicap pour une meilleure inclusion
et égalité citoyenne.

Ce livret contient de précieux conseils pour
favoriser le mieux vivre ensemble.

Comment puis-je agir ?
Handicap moteur
= difficulté à se déplacer
 Je facilite la mobilité
de la personne rencontrée,
 Je m’adresse directement à elle et non à
son accompagnateur,
 Je propose mon aide et je suis
ses conseils,
 Je ne m’impose pas mais
j’établis une relation de
confiance en restant naturel.

Handicap visuel
= difficulté pour voir,
donc pour se déplacer ou lire
 Je m’annonce oralement,
 Je demande à mon interlocuteur de
quelle façon il souhaite être guidé (en
tenant mon bras, en posant la main sur
mon épaule ou verbalement),
 Je demande l’autorisation du
maître avant de caresser un chien
d’aveugle afin de ne pas le
perturber dans son « travail »,
 Je préviens quand je m’en vais.

Handicap auditif
= difficulté à entendre, donc parfois
aussi à communiquer
 Je me positionne face à la personne
(pas en contre-jour), mes lèvres visibles,
 Je lui parle lentement, avec des phrases
courtes et j’articule sans exagérer,
 Je ne hausse pas le ton
 Je ne parle pas tout en marchant
(en sortant de la pièce).

Handicap psychique
= difficulté à comprendre,
à communiquer
 Je reste simple et accueillant,
 Je parle lentement, en utilisant des mots
simples, en laissant le temps de me
comprendre et de me répondre,
 Je ne manifeste pas d’impatience
 Je ne dois pas être surpris par la
familiarité que la personne peut me
témoigner (tutoiement…).

Je ne suis pas mal élevé,
Je suis autiste.
Et moi aussi je vous trouve bizarre …

Mais le handicap est-il toujours visible ?

Alors, comment dois-je me comporter
auprès d’un interlocuteur handicapé ?
 Je reste naturel et vais vers lui avec
spontanéité et simplicité,
 Je ne cherche ni à tout maîtriser ni à
dissimuler ma vulnérabilité.

 En somme, je dois être bienveillant
Pour en savoir plus : www.mdph.fr
Mairie de La Chevrolière 02 40 13 30 00
Email : accueil@mairie-lachevroliere.fr

